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Nom et prénom: Kristina Brazevič
Date et lieu de naissance: 10 mars 1981, Riga (Lettonie)
Langues  de  travail:  anglais,  russe,  lituanien;  compréhension  de  base  du  français,  de  l'espagnol,  du
polonais et de l'ukrainien

Expériences  professionnelles dans  le  champ:  Plus  de  10  ans  d'expérience  dans  le  domaine  de  la
surveillance des droits de l'homme, en organisant les visites visites de lieux de détention. Depuis 2007,
elle  travaille  dans  dans  le  Bureau  de  les  médiateurs  parlementaires  de  la  République  de  la  Lituanie
(Institution nationale des droits de l'homme), où il a eu l'idée stratégique de ratifier le Protocole facultatif à
la Convention contre la torture et  autres peines ou traitements cruels,  inhumains ou dégradants (Eng.
OPCAT) et de préparer les documents nécessaires (règlements, descriptions de travail, instructions pour
les inspections) et également elle étudié les plaintes des citoyens. En ce moment elle effectue des études
des violations des droits de l’homme et des inspections régulières dans diverses institutions de détention,
participe en tant qu’expert dans les projets internationaux qui sont destinés à améliorer l’efficacité du
travail et à améliorer la situation des droits de l’homme (conditions de réclusion et etc.).

Situation/fonction actuelle: Conseiller du Département des droits de l'homme / L’activité du mécanisme
national de prévention (Eng. NPM)

Etudes  et  titres:  Maîtrise  de  droit  international  (Université  de  Vilnius,  2006);  Maîtrise  de  droits  de
l'homme (Le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (EIUC),
2007); Diplôme du droit de la santé mentale et des droits international de l'homme (Collège du droit de
l’association du droit de l’Inde et L'Organisation mondiale de la Santé, 2010). Formation aux problèmes
liés à  la  mise en œuvre des  droits  des personnes vulnérables  (cours sur  le  droit  d'asile  international,
interventions psychosociales et de santé mentale pour les réfugiés, détention d'immigration, nombreuses
formations sur les problèmes des personnes handicapées et  des enfants, les sujets  sur les droits de la
personne (droits au procédures pénales, rééducation psychosociale des condamnés, aide juridique, droits
des patients et etc.). Aussi, les formations sur le renforcement de la prévention de la torture (formation sur
le renforcement des habilités dans la communication de NPM (Vienne, 2017), réunion des ombudsmans
des États baltes et nordiques (Stockholm, 2017), atelier de la collaboration de NPM avec les tribunaux
(Vienne,  2016),  surveillance  des  institutions  psychiatriques  (Vilnius,  2016),  prévention  efficace  de  la
torture au niveau des États (Riga, 2015)
 
Principales activités professionnelles:  Elle effectue la prévention des violations des droits de l'homme
dans diverses institutions de détention, prépare des rapports et des recommandations, surveille la mise en
œuvre  des  recommandations  (y  compris  celles  qui  sont  prévus  par  les  institutions  internationaux  et
l'Examen périodique universel (Eng. UPR)); organise des réunions avec les institutions et organisations
responsables,  lequel  s’occupent  aux  problèmes  du  droit  de  l’homme,  réalise  et  organise  les  diverses
activités et événements éducatifs ; travaille dans les groupes de travail de la planification stratégique, des
rapports annuels, des rapports d’ombre, exécute les autres fonctions de l'institution nationale des droits de
l'homme

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du SPT: Elle a mené des enquêtes
sur:  les  programmes  d'éducation  du  personnel  qui  travaille  dans  les  lieux  de  détention  (2018);  de
l'hospitalisation  forcée  des  personnes  (dans  le  11  hôpitaux  psychiatriques  de  la  Lituanie,  2010);
l’assurance  du  droits  des  prisonniers  aux  services  de  santé  (2009);  elle  participe  aux projets  en  tant
qu'expert: dans le projet de jumeau qui est destiné de réaliser les meilleures tendances européennes et
renforcer la compétence de l’établissements de ombudsman ukrainiene (2017-2018); droits de l'homme
des personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée (2015-2017); projet de l'Agence des
droits  fondamentaux de  l'Union européenne (Eng.  FRA) (2015);  projet  ITHACA (la  surveillance  des
institutions psychiatriques, 2009)



Publications les plus récentes dans le domaine intéressant le mandat du SPT: L'instrument général:
repère de la réalisation des fonctions de la surveillance (2018, http://www.twinning-ombudsman.org)


